
 
MOBILITY CHALLENGE 

Le Mobility Challenge s’inscrit dans le cadre du concours des 6 Heures de Fribourg destiné aux Cycles d’orientation et aux 
écoles professionnelles qui se déroulera à la salle BICUBIC de Romont le 14 mai 2022. 

Participation 
Le Mobility Challenge est ouvert à toutes les classes du cycle 1 et du cycle 2 du canton de Fribourg. Cependant il est limité à 15 
classes au maximum.  

Objectifs 
Ce challenge a pour but de susciter l’observation, la curiosité et de l’intérêt pour les technologies innovantes et les énergies 
renouvelables.  

Il doit stimuler une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour déplacer un véhicule sans utiliser d’énergie fossile. 

S’intégrant dans le Plan d’études romand, ce challenge permet de traiter les progressions des apprentissages suivantes en plus 
des capacités transversales : 

Pour le cycle 1 :  

MSN 16 - Expérimenter la force de l'air, de l'eau et/ou d'objets en mouvement à l'aide de dispositifs construits 

MSN 16 - Mettre en relation des expériences réalisées avec l'utilisation de ces forces par l'homme 

FG 11 - Produire des réalisations médiatiques à l'aide de l'enseignant 

Pour le cycle 2 : 

MSN 26 - Observer et représenter des transmissions du mouvement dans des modèles expérimentaux et dans des objets 
technologiques 

MSN 26 - Identifier et comparer des sources d'énergie (renouvelables/non renouvelables) 

MSN 26 - Observer et expérimenter diverses transformations d'énergie 

FG 21 - Produire des réalisations médiatiques 

Délai d'inscription 
Les inscriptions se font via le formulaire jusqu’au 15 octobre 2021. 

Les 15 premières classes inscrites participeront au Mobility Challenge. 

Qu’est-ce qu’on gagne ? 
Rien puisque ce n’est pas un concours ! 

En revanche, chaque classe qui participe recevra : 

- 1 à 5 personnages à utiliser dans le véhicule (selon le nombre d’élèves) 

- Pour le cycle 2 : La possibilité pour un élève de la classe de devenir membre du Jury qui évaluera les voitures de la 
course des 6 Heures de Fribourg. 

Votre vidéo ainsi qu’un véhicule par classe sera présenté durant la manifestation des 6 Heures de Fribourg le 14 mai 2022. 

  

https://forms.office.com/r/ZCLpLDJZdB


Conditions de participation 
La classe inscrite s’engage à : 

- Réaliser un véhicule autopropulsé qui devra transporter un personnage sur 2 mètres. 

- Réaliser et nous transmettre un clip vidéo d’une durée maximum de 2 minutes comprenant au minimum les éléments 

suivants : 

• Une ou des séquences décrivant les différentes phases de réflexion et de test 

• Une séquence finale avec le personnage dans le véhicule parcourant une certaine distance 

- Déposer les véhicules terminés à l’EMF1 avant le vendredi 29 avril en vue de leur exposition lors des journées du 22 mai. 

- Envoyer des photos des activités ou des micro-capsules vidéos menées autour de cet évènement 

à  fabrice.mauroux@edufr.ch.  

Droit d’auteurs 

Il est interdit de recourir au plagiat dès lors que les clips vidéo doivent être inédits.  

Par ailleurs, ces vidéos ne doivent pas être soumises aux droits d’auteur (image, musique, etc.). En conséquence, les vidéos 
doivent être libres de droits.  

Les classes acceptent la diffusion de leur vidéo sur les vecteurs de communication des 6 Heures de Fribourg et de ses 
membres. 

Les classes signeront leur vidéo sans exiger de droits d’auteur. Lesdits droits seront cédés à l’organisateur des 6 Heures de 
Fribourg qui pourra en disposer librement dans le cadre de ses activités, de celles de ses membres ainsi que de ses parrains. 

Les personnes filmées devront avoir donné leur accord préalable au réalisateur du film afin de respecter le droit à l’image. 

Dépôt des clips vidéos 

Les clips vidéo devront correspondre aux normes techniques suivantes :  

Type de fichiers vidéo acceptés : .mp4 ou .m4v ou .mov  

Exemples : titredufilm.mp4 ou titredufilm.m4v ou titredufilm.mov 

Les clips vidéo sont à envoyer via un site de transfert de fichiers à l’adresse fabrice.mauroux@edufr.ch ou via un autre 
support garantissant un transfert aisé avant le vendredi 22 avril 2022. 
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